SAISIE DECONCENTREE
DES BONS DE COMMANDE ET DES ENGAGEMENTS
ET MANDATEMENT

ANNEXE TECHNIQUE

ETAPE 1 - Créer un bon de commande de fonctionnement
Accès : Accueil – Bureau - Exécution - Bon de commande.
Marche à suivre :
Cliquer « bons de commande »
Vous arrivez sur la fenêtre Liste des bons de
commandes
En bas de page sélectionnez Fiche – en
création :
Un nouvel écran s’ouvre Fiche d’un bon de
commande

Le bon de commande est alors à compléter :

Lignes à compléter :
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Référence : mettre les 4 premières lettres de la commune+tiret+initiales de l’agent qui
saisit+numérotation au choix de chacun
Exemple : RABA-SD0001
Objet : nature de la dépenses (alimentation, produits d’entretien, livres, etc…)
Budget : dans la liste déroulante, sélectionner « SCOLAIRE »
SF : ne pas remplir
Commandé le : date de la saisie
Dès que c’est possible, attacher un devis via le bouton
Tiers : Si vous ne trouvez pas votre tiers dans la liste déroulante, vous pouvez accéder à la
liste des tiers en visualisation en cliquant sur le mot « tiers » écrit en bleu
Aucun tiers ne doit être saisi par les services en saisie déconcentrée. Le gestionnaire du
fichier des tiers demeure le service Finances. C’est à partir de ce fichier que sont établis tous
les mouvements dématérialisés qui réclame une conformité parfaite avec les services du
Trésor.
Ainsi, il vous est demandé d’envoyer un mail à l’Agglo (sandy.laclau@ted.fr) en précisant le
nom du tiers (et éventuellement le prénom s’il s’agit d’une personne privée), sa nature
juridique (personne privée, ou personne morale en précisant : SARL, SAS, Association, …),
l’adresse, le numéro SIRET (obligatoire) et le RIB à mettre en PJ du mail (il nous est
systématiquement demandé par la trésorerie)
Contact : n’est pas à compléter
Marché/Lot : selon le tiers complété ci-avant, des propositions peuvent être faites en
cliquant sur la liste déroulante.
Adresse de livraison & Adresse de facturation: à ne pas changer
Signataire : choisir dans la liste déroulante la personne de votre commune qui a un arrêté
de délégation de signature.
Observations : il est possible de saisir toutes infos utiles : adresse de livraison, n° tel du
contact, horaires d’ouverture, … ces éléments apparaitront sur le bon de commande à
imprimer
Dans le petit tableau en bas de la page, compléter les colonnes :
« Désignation du produit » : objet de la dépense ou éventuellement référence du
devis attaché en PJ (en haut à droite)
« Montant HT » : mettre le montant TTC puisque ce budget n’est pas assujetti à TVA
« TVA » et « Montant TVA » : à ne pas compléter
Enregistrer
Une fenêtre s’affiche: choisir dans la liste déroulante, le circuit correspondant. Pour
chaque commune, le circuit commence par le nom de la commune. Et valider.
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Ainsi, si vous revenez sur la liste de tous les bons de commande, votre bon
apparaitra en visa « non validé ». Quand la personne habilitée aura procédé à la validation,
le bon se mettra en statut « validé » (si le changement de statut ne s’effectue pas, il suffit de
cliquer sur le bouton en bas « circuit de validation » et « actualiser »).

ETAPE 2 – Transformer le bon de Commande en Engagement
Toujours à partir de la liste des bons de commande, une fois que le visa est passé en « validé », on
sélectionne la ligne et on clique sur le bouton en bas « engager »
A noter : la transformation du bon de commande en engagement peut également se faire quand la
fiche du bon de commande est ouverte (c’est au choix de chaque utilisateur).

On se laisse alors guider pour compléter les éléments :
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Ligne Service Emetteur : ne pas compléter
Colonne Nature de la dépense : mettre l’imputation (voir liste ci-dessous)
Colonne Ventilation Budgétaire : sélectionner le budget SCOLAIRE

Puis cliquer sur

Liste des comptes utilisés sur le secteur scolaire :
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Comptes
6042
60611
60612
60621
60622
60623
60628
60631
60632
60636
6064
6067

Libellé
achats de prestatiojns de service (autres que terrains à aménager)
eau et assainissment
énergie et électricité
combustibles
carburants
alimentation
autres fournitures non stockés
fournitures d'entretien
fournitures de petit équipement
vêtement de travail
fournitures administratives
fournitures scolaires

6068

autres matières et fournitures

6132
6135
61521
615221
615232
61551
61558
6156
6161
6168
6182
6184
6188
6225
6226
6228
6231
6232
6236
6237
6238
6248
6251
6256
6257
6261
6262
627
6283
6284
62872
62875
6288

locations immobilières
locations mobilières
entretien et réparation - terrains
entretien et réparations - bâtiments
entretien et réparations - réseaux
entretien et réparations matériel roulant
entretien et réparations autres biens mobiliers
maintenance
primes assurance - multirisques
primes assurance - autres
documentation générale
versements à des organismes de formation
autres frais divers
indemnités au comptables et aux régisseurs
honoraires
rémunération d'intermédiaires divers
annonces et insertions
fêtes et cérémonies
catalogues et imprimés
publications
publicité, publications, relations publique - divers
transports de bien et transportscollectifs - divers
voyages et déplacements
missions
réceptions
frais affranchissements
frais de télécommunications
services bancaires et assimilés
frais de nettoyage des locaux
redevances pour services rendus
remboursement de frais aux budget annexes et aux régies municipales
remboursement de frais aux comunes membres du GFP
autres services extérieus

attribution du compte
repas fournis par un prestataire (ansamble, CRM)
consommation et abonnement eau et assainissement
électricité
gaz, copeaux bois, fioul
carburant véhicule
matière première pour la fabrication des repas, pain
produits pharmaceutique
produits d'entretien ménager
fournitures nécessaires à l'entretien d'un bien (des vis, un tournevis, des ampoules, des planches, ...).
vêtements de travail
toutes les fournitures de bureau (taches administratives)
toutes les fournitures scolaires (stylos cahiers manuels jeux )
autres fournitures ne permettant pas le passage en investissment (lampes, appareil photo, imprimante)
fournitures activités NAP ALAE ALHS
location immobilière- anneau d'amarage
location salle de classe (Algéco), copieur, ski
intervention d'une entreprise pour l'entretien des terrains (tracage cour, espace vert)
intervention d'une entreprise pour l'entretien et réparation des bâtiments
entretien canalisation
entretien matériel roulant
cartouches imprimantes, réparation et entretien autres biens (materiel de cuisine, mobilier,...)
maintenance copieur, chauffage (maintenance avec contrat)
assurance bâtiments
assurance bâtiments
véhicules
abonnement logiciel
formation ( bafa, bafd,…)
contrôle hygiène restauration scolaire
indemnités au comptable
Honoraires (avocat, architecte, cabinet de recrutement,…)
Prestataire pour activités NAP ALAE ALSH à l'intérieur de l'école
annonces marchés
goûter et matériel à l'occasion des fêtes ( galette, carnaval, pâques, fin d'année scolaire, halloween, noël)
impression tickets cantine, pub sejour alsh
impression livret scolaire
gerbe de fleurs
transports enfants sorties diverses
frais de déplacements agents
frais de repas lors des déplacements
repas élus, reconstitution de régie
frais postaux
abonnement consommation téléphone internet
frais bancaires
frais de nettoyage des locaux par une entreprise
ordures ménagères
prise charge repas et/ou accueil périscolaire des familles
remboursement de frais
sorties, séjour, spectacle en dehors de l'école, pressing

Dans la fenêtre suivante,

Il convient de compléter les colonnes,
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Axe 1 : code analytique relatif à votre commune (exemple : ALAE BRENS ou ECOLE CAHUZAC
ou CANT CAST MtAL …) la liste pour votre commune vous sera fournie
Axe 2 : mettre le nom de votre commune
Fonction : ce code se met automatiquement

Puis, cliquer sur
A partir de cette étape, il est possible de retourner sur la liste des bons de commande, de décocher la
ligne

et de retrouver son bon de commande, validé

et engagé. On peut alors sélectionner la ligne et cliquer, en bas, sur

.

Puis, clic :

Apparait alors le bon de commande (à imprimer, ou à enregistrer, et à envoyer au fournisseur).
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ETAPE 3 – Consulter la disponibilité des crédits
Pour consulter la disponibilité des crédits,
Accès : Accueil – Editions – Situations par chapitre

On rentre alors le pole (c’est-à-dire la commune)
Puis, on complète les lignes jaunes :
Section : Fonctionnement
Sens : Dépense
Le paramétrage crée (nommé SUIVI SAISIE DECONCENTREE) vous permettra de voir la disponibilité
de vos crédits, par chapitre budgétaire, mais également par service
Chapitre
Les différents
budgétaire services sur la
commune

Compte
budgétaire

Prévu
Consommé Dispo
au jour de la
au
consultation
budget (engagement &
mandatement)
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ETAPE 4 – Les factures / Les pièces justificatives (PJ)
Il est indispensable que la réception des factures se fasse à l’Agglo (bureaux situés à Tecou).
En effet, non seulement les factures doivent porter le nom de l’Agglo en destinataire mais en plus,
nous ne pourrions pas avoir un suivi de trésorerie efficace sans connaitre les éléments figurant sur la
facture (montant, date d’arrivée, …).
Chacun doit demander le changement de nom sur la facture (adressée à Gaillac-Graulhet
Agglomération).
Une fois enregistrées, ces factures sont scannées et intégrées au logiciel de compta où vous pourrez
les retrouver en suivant l’accès : Accueil – Exécution – Pièces justificatives.
Dans la colonne nom, vous pourrez rentrer les premières lettres de votre commune pour
sélectionner les factures en attente vous concernant :

Chaque nouvelle facture apparait en statut « non validé »
Il est alors nécessaire de sélectionner ligne par ligne et d’envoyer chaque facture à validation de
« service fait » par un circuit dématérialisé.
Il est possible de consulter la facture via la petite loupe que vous trouverez dans la colonne
visualisation.
Pour faire valider les factures, on les sélectionne en se positionnant sur la ligne, on clique sur le
bouton « opérations », « circuit de validation » et « envoyer pour validation »

Il convient alors de sélectionner le circuit dans la liste déroulante (le nom des circuits commence par
le nom de la commune).
Une fois que la personne habilitée aura validé le « service fait », la ligne passera en statut « validé ».
Si ça n’est pas le cas, il est possible d’actualiser en cliquant sur « Opérations », « circuit de
validation » puis « actualiser ».
Si la facture n’a pas été validée, il appartient à chacun de demander la modification au fournisseur
(de préférence par mail de manière à avoir un écrit permettant de stopper le délai global de
paiement).
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ETAPE 5 – Le mandatement
3 méthodes possibles pour procéder au mandatement
1. Soit à partir de la PJ
Dans la fenêtre des pièces justificatives, on sélectionne une ligne validée.
On clique sur « Opérations » et on sélectionne « Liquider »
Une fenêtre s’ouvre alors :

On complète les lignes jaunes obligatoires = Budget : scolaire et Tiers : à chercher
dans la liste déroulante.
Ainsi que le montant HT (on met le TTC puisque le budget n’est pas assujetti)
Clic sur SUIVANT
Apparaissent alors tous les engagements concernés par le tiers, on en sélectionne
un (ou plusieurs), puis on complète éventuellement l’objet
Clic sur SUIVANT
On complète la ligne pièce justificative en précisant les références de la facture sous
la forme : F 1204 du 22/03/2018 +quand il y en a : n° client et/ou n° contrat, comme
suit :

Clic sur SUIVANT
Dans le tableau qui apparait, on complète OBLIGATOIREMENT :
La colonne « SERVICE »
La colonne « POLE »
La colonne « FONCTION » se mettra automatiquement
La colonne « solder ligne eng. » est à cocher si on n’attend pas de facture
supplémentaire sur ce même engagement.
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Enfin, il est nécessaire de compléter la colonne « Bordereau préparatoire » (en bas),
avec votre nom afin que nous sachions à qui adresser nos questions en cas de
besoin.
Clic sur TERMINER

2. Soit à partir de l’engagement
Dans la fenêtre des Engagements (dépenses), on recherche notre engagement.
A noter : pour effectuer une recherche, on se met sur la ligne orangée et on rentre un
mot clé précédé de * dans une des colonnes, exemple :

On sélectionne alors la ou les ligne(s) qui nous intéresse(nt) et on clique sur le
bouton en bas « Opérations », puis « Mandater ».
On complète encore les lignes « jaunes » avec la date de début de délai (date de
réception de facture qui apparait sur cette dernière) ainsi que Pièces justificatifs (sous
la forme : F 1204 du 22/03/2018 +quand il y en a : n° client et/ou n° contrat).
Dans l’onglet « Pièces justificatives »
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On intègre la facture correspondante en cliquant sur le bouton en bas
Apparaissent alors toutes les factures pour le tiers concerné, il suffit donc de
sélectionner la ligne adéquate.

Dans l’onglet « Détail », penser à compléter votre nom dans « bordereau
préparatoire » afin que nous sachions qui contacter en cas de question :

Et Enregistrer
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3. Soit à partir de la ligne « Mandats » (dans la page d’accueil)
Dans la fenêtre, apparaissent toutes les liquidations en cours

Clic sur
puis « en création »
On rentre le nom du tiers, est alors proposée la liste des engagements en cours pour
ce tiers. On sélectionne l’engagement adéquat en cochant et on clique Initialiser
mandat.
On complète encore les lignes « jaunes » avec la date de début de délai (date de
réception de facture qui apparait sur cette dernière) ainsi que Pièces justificatifs (sous
la forme : F 1204 du 22/03/2018).
Dans l’onglet « Pièces justificatives »

On intègre la facture correspondante en cliquant sur le bouton en bas
Apparaissent alors toutes les factures pour le tiers concerné, il suffit donc de
sélectionner la ligne adéquate.
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Dans l’onglet « Détail », penser à compléter votre nom dans « bordereau
préparatoire » afin que nous sachions qui contacter en cas de question :

Et Enregistrer

ETAPE 6 – L’ordonnancement
Une fois les mandats saisis, quelle que soit la méthode utilisée, le service Finances
de l’Agglo pourra effectuer l’ordonnancement et l’envoi à la signature du
Président.
Cela nous permettra de suivre la capacité de trésorerie, le cumul des situations de
marché, le suivi de l’avancement et des éventuels rejets de signature de parapheur,
etc…

J’ai souhaité détailler le plus possible chaque étape afin que chacun des utilisateurs
puisse « s’approprier » le logiciel de compta.
Ainsi, la procédure semble longue mais, dans la pratique, vous constaterez que ce
n’est pas le cas…
Si des notions de cette démonstration sont peu ou mal expliquées, n’hésitez pas à
me le signaler afin d’apporter des améliorations qui serviront à chacun d’entre nous.
Le service des finances de la Communauté d’Agglomération se tient à votre écoute
(mail ou téléphone) pour toutes questions relatives à l’utilisation du logiciel, etc…
Merci à tous
Séverine DACHICOURT
Chef de Service Adjoint -Finances
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